Géotransports

2016
Transport et tourisme : rapports mobilité - territoires

n° 7

« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 9 – Le tram-train n’est pas un train ! Démonstration par l’image (Châteaubriant)

Cliché P.Zembri, 29 août 2014

En gare de Châteaubriant : au second plan, deux rames au terminus sud de la ligne TER venant de
Rennes ; à gauche, le terminus nord de la ligne de tram-train Nantes-Châteaubriant récemment (ré)ouverte
(les services conventionnels Nantes – Rennes par cet itinéraire avaient disparu en 1980).
Même si cette ligne tram-train demeure rattachée formellement au réseau ferré national, ses
caractéristiques (signalisation, consignes de sécurité) obligent à l’en séparer physiquement. La
manifestation la plus visible en est la ligne de butoirs qui coupe la gare de Châteaubriant en deux parties, et
qui compromet la remise en service de liaisons directes Rennes – Nantes par cet itinéraire, sauf à classer en
tram-train la suite du parcours vers le Nord.
Pour autant, même si le matériel est bi-systèmes et pourrait donc circuler sur un réseau urbain, cette
fonctionnalité n’est absolument pas utilisée à Nantes, ni dans le cas de l’Ouest Lyonnais d'ailleurs.
Pour en savoir plus :
Zembri P., Le tram-train, de l’hybridation du matériel à celle des infrastructures ? Transport Environnement
Circulation, n° 222, juin 2014, pp. 52-56.

Pierre Zembri
UMR LVMT, Université Paris-Est
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Photo n° 10 – En Île-de-France, il y a tramway et tramway ! Des lignes qui ne font
pas un réseau

Cliché P.Zembri, 22 décembre 2015

A la gare de Saint-Denis, un croisement sans raccordement des rames de deux lignes de tramway et une
diversité des matériels.
Depuis la réapparition du tramway dans l’agglomération parisienne (ligne T1 entre Saint-Denis et Bobigny
en 1992), s’est tissé un réseau incomplet de neuf lignes (105 km actuellement), rarement connectées entre
elles et conçues comme des entités isolées les unes des autres. Chacune dispose de son parc de matériel
roulant dédié et de son site de maintenance et de remisage (SMR). L’AOT (STIF) et les exploitants (SNCF
pour le T4, RATP pour les autres lignes) ont commandé des matériels très divers pour le réseau ferré
« classique » et, pour deux lignes (T5 et T6), ont choisi la technologie Translohr (rames sur pneus avec un
rail central de guidage).
Il en résulte une série de rendez-vous manqués : (i) à la Porte de Versailles : les gabarits des rames sont
incompatibles (2,65 m sur T2 et 2,40 m sur T3), les lignes n’ont donc pas été reliées entre elles ; (ii) au
Marché de Saint-Denis (T1 est sur rails, T5 sur pneus) ; (iii) et enfin à la gare de Saint-Denis où, malgré des
gabarits identiques, la différence de longueur entre rames pose problème. D’où ce croisement sans
raccordement actuel entre T1 et T8, mais un aiguillage a été posé sur la ligne T8 au cas où…
La commune de Saint-Denis aurait pu constituer un magnifique nœud de trois lignes de tramway
permettant une grande variété de missions ; la rupture de charge y restera obligatoire.
Pierre Zembri
UMR LVMT, Université Paris-Est
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